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II.2.2. Sous-classe des Coccidia
II.2.2.1. Caractères généraux
A l’exception de quelques espèces, les coccidies sont des parasites intracellulaires.
II.2.2.2. Cycle de développement
Il comporte 3 phases :
a) La schizogonie ou mérogonie
Multiplication asexuée lors de laquelle un sporozoïte ou un mérozoïte s’accroît pour
devenir un trophozoïte. Le trophozoïte subit des divisions du noyau et donne un
organisme plurinucléé appelé schizonte. Ensuite, le cytoplasme du schizonte mûr éclate
et libère plusieurs mérozoïtes et/ou sporozoïtes.
b) La gamogonie : phase sexuée qui se déroule généralement comme oogamie avec
macrogamètes et microgamètes.
c) La sporogonie
C’est une autre multiplication asexuée initiée par le zygote qui se développe en un
sporocyste ou un oocyste (stade résistant présent dans les fèces ou chez le vecteur) et
aboutit à la production d’une grande quantité de sporozoïtes infectueux.
D=deutomerite, EP=épimérite, PR=protomérite,
II.2.2.3. Remarques générales sur les haemococcidies et sur le paludisme


Le paludisme est l’une des maladies infectieuses les plus importantes du monde. Un à
deux millions de cas mortels sont dénombrés chaque année uniquement chez les
enfants des pays d’Afrique subsaharienne où le climat est favorable à son vecteur,
l’anophèle femelle.



Plasmodium falciparum, le parasite à l’origine de la forme la plus dangereuse se
développe en partie dans les érythrocytes humains (d’où le nom hématozoaire,
haemococcidie). Tous les symptômes de la maladie (fièvre, céphalées, troubles
gastriques, atteinte d’organes divers) surviennent pendant cette phase. Certains
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auteurs parlent de cycle intra-érythrocytaire. Les pics de fièvres dues à P.
falciparum surviennent toutes les 48 heures. (Fièvre tierce).


L’identification microscopique des formes sanguines (mérozoïtes, trophozoïtes,
schizontes, gamontes) est la méthode la plus efficace pour confirmer l’infection.

Le vecteur du paludisme :


Il existe + de 400 espèce d’anophèles dont environ 60 sont vectrices du paludisme
chez l’homme. L’anophèle mâle n’est pas hématophage ;



Les œufs peuvent survivre jusqu’à 16 j dans la boue humide mais ils ne supportent
pas la dessiccation. L’éclosion survient 3 à 4 min après immersion du gîte. 2 à 3 jours
suffisent pour l’éclosion de l’embryon ;



Le passage des œufs aux anophèles adultes dure 7j à 31°C ou 20 j à 20°C ;



Le développement de l’anophèle dépend étroitement de la température. Chaque
espèce ayant une T° optimale pour son développement. Les T°> 35°C réduisent
considérablement la longévité ;



La durée de vie moyenne de l’anophèle est de 14 j. Leur mortalité journalière
moyenne est de 35%. Moins de 1% des anophèles survivent les 10 j nécessaires au
développement du parasite P. falciparum (du stade zygote au stade sporozoïte).

II.2.2.4. Cycle de Plasmodium (schéma)
Le cycle de Plasmodium commence chez un hôte vertébré après la piqûre d’un
moustique infecté du genre Anophèles.
a) Schizogonie
Les sporozoïtes passent avec la salive de l’insecte à travers la peau de l’hôte et
cheminent dans la circulation jusqu’au foie. Ils pénètrent les cellules parenchymales
dans lesquelles ils s’accroissent et deviennent des trophozoïtes puis des schizontes.
Les schizontes mûrs multinucléés éclatent et libèrent de grandes quantités de
mérozoïtes dans le sang. Les mérozoïtes envahissent les globules rouges dont ils
consomment l’hémoglobine. Ces mérozoïtes deviennent ensuite des trophozoïtes jeunes
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(ring forms) qui s’agrandissent, mûrissent et donnent à nouveau des schizontes
multinucléés.

Après

un

nombre

indéterminé

de

générations

asexuées,

certains

mérozoïtes engendrent des formes sexuées appelées gamontes. Leur forme de banane
est caractéristique chez P. falciparum.
b) Gamogonie
Des

gamontes

mâles

(microgamontes)

et

femelles

(macrogamontes)

sont

absorbés par un moustique après la piqûre d’un vertébré infecté. Chez l’anophèle, le
microgamonte se divise en plusieurs microgamètes effilés (2 à 8 suivant les espèces)
dont l’un fusionne avec le macrogamète. Le zygote issu de la fécondation devient un
organisme mobile en forme de poire appelé oocinète. L’oocinète quitte la lumière de
l’intestin, traverse le cytoplasme d’une cellule intestinale, se loge dans la surface externe
de l’épithélium et se transforme en oocyste.
c) Sporogonie
L’oocyste subit plusieurs division nucléaires suivies de division cytoplasmiques
produisant ainsi une grande quantité de sporozoïtes infectueux qui migrent jusqu’aux
glandes salivaires du moustique. Les sporozoïtes sont injectés au prochain hôte vertébré
lors du repas sanguin et le cycle recommence.

3

www.ured-douala .com /Cours magistral /Niveau II / BA 470 /Zoologie / Protozoaires CHAP II suite 01/Pr Lehman LG

4

www.ured-douala .com /Cours magistral /Niveau II / BA 470 /Zoologie / Protozoaires CHAP II suite 01/Pr Lehman LG

5

www.ured-douala .com /Cours magistral /Niveau II / BA 470 /Zoologie / Protozoaires CHAP II suite 01/Pr Lehman
LG

II.2.2.5 -Infections expérimentales de paludisme
La reproduction du cycle érythrocytaire au laboratoire a une valeur très
importante pour la recherche.
Des suspensions de parasites peuvent être artificiellement injectées aux animaux
de laboratoire. Elles provoquent alors des symptômes semblables à ceux rencontrés
chez l’homme. Il est par exemple possible de faire des essais thérapeutiques de
nouveaux médicaments ou d’étudier des aspects précis de la réponse immune à partir
des modèles animaux.
II.2.2.6 - Tableau comparatif de quelques espèces de Plasmodies

Périodicité de la
fièvre (heure)
48

Hôte
vertébré

Vecteur

Mortalité

Homme

Anopheles sp.

+

48
48
72
irrégulier
48

Homme
Homme
Homme, singe
Gallinacée
Homme, singe

+/+/+
-

P. berghei

24h

Rongeurs

P. vinckei

24h

Rongeurs

48

singe

Anopheles sp.
Anopheles sp.
Anopheles sp.
Aedes sp.
Anopheles sp.
Anopheles
dureni
Anopheles
dureni
Anopheles sp.

Espèce
P. falciparum
P.
P.
P.
P.
P.

vivax
ovale
malariae
gallinaceum
simium

P. cynomolgi
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+/+/-

